Saison 2018 – 2019

Sélection pour le
Secondaire II

forum-meyrin.ch

Mesdames et Messieurs,
Chers Enseignants, Chères Enseignantes,
Le programme de saison du TFM se compose d’une quarantaine de
spectacles dans toutes les catégories des arts vivants : théâtre, danse,
cirque et musique. Vous tenez entre vos mains une brochure regroupant
les propositions qui nous ont semblé les plus adéquates pour les élèves du
Secondaire I.
L’expérience montre que les classes préparées profitent davantage d’une
sortie au théâtre. C’est pourquoi nous fournissons sur demande un dossier
artistique, ainsi qu’une revue de presse et un dossier pédagogique (quand
ils sont disponibles), pour vous aider à introduire le spectacle préalablement
à votre venue.
Nous vous serons reconnaissants de sensibiliser vos élèves au fait que, dès
leur entrée en salle, ils se trouvent en présence d’artistes vivants et donc
perméables à leur environnement. La représentation doit se dérouler dans
le calme. Nous attendons des accompagnants adultes qu’ils se portent
garants du comportement de leurs élèves dans l’enceinte du théâtre. Vos
réactions et commentaires, de même que ceux de vos élèves, seront toujours
les bienvenus, pourvu qu’ils s’expriment après les applaudissements.
En nous réjouissant d’avoir le plaisir de vous accueillir, je vous souhaite bonne
lecture !
Anne Brüschweiler
Directrice

Cirque musical

Terabak de Kyiv
Stéphane Ricordel – Dakh Daughters

Le spectacle
Clin d’œil aux nuits parisiennes des années 1950, ce cabaret singulier fait
plein feu sur une communauté artistique inclassable. Performance, danse,
magie et cirque, les numéros s’enchaînent sur le mode burlesque, chapeautés
par les sauvages Dakh Daughters, six rockeuses, véritables stars en Ukraine,
à la fois multi-instrumentistes, chanteuses et performeuses. Un spectacle
inattendu et survitaminé.

Thèmes

Disciplines d’enseignement

- Le cabaret
- Le cirque
- Le burlesque
- L’ interdisciplinarité
- La marge

- Culture générale
- Musique
- Arts visuels
- Education physique
- Théâtre

DURÉE
1h45
TARIF
10.- par élève

jeudi 11 octobre à 19h
vendredi 12 octobre à 20h30

Une ode aux arts populaires
et circassiens

Théâtre musical

Le Triomphe de l’amour
Marivaux – Denis Podalydès

Le spectacle
Le philosophe Hermocrate a constitué une petite société dans laquelle on
jardine, on lit, on boit et on mange, mais où l’on n’aime point. L’Utopie tient
à ce renoncement. La princesse Léonide, travestie en homme sous le nom
de Phocion, débarque dans ce havre de paix et y propage la folie amoureuse.
Désir, orgueil, travestissement, amour-propre, frontière des genres... une
pléthore de sentiments et de situations rocambolesques. Marivaux est
maître pour décortiquer l’amour et en exposer les rouages.

Thèmes

Disciplines d’enseignement

- L’amour
- La rhétorique
- L’histoire du théâtre

- Culture générale
- Français
- Musique et théâtre
- Philosophie
- Psychologie
- Sociologie

DURÉE
2h05
TARIF
10.- par élève

ET

M

PL

mardi 30 et mercredi 31 octobre à 20h30

E
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CL
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CO

L’amour décortiqué

Danse

Normal.
Guilherme Botelho – Cie Alias

Le spectacle
Nous tombons tous des milliers de fois au cours de notre vie. Mais toujours,
nous redressons la tête et nous remettons debout. Ainsi va le monde où,
perpétuellement, tout s’effondre avant de renaître transformé. Fasciné par
ce mouvement cyclique, Guilherme Botelho le chorégraphie en variant avec
ses danseurs rythme, intention et direction. Une métaphore de la vie qui a
trouvée son inspiration dans les poèmes de la polonaise Wisława Szymborksa.

Thèmes

Disciplines d’enseignement

- Le mouvement cyclique de
transformation (effondrement,
dissolution, renouvellement)
- La chute
- L’échec
- La répétition
- La normalisation
- Les poèmes de
Wisława Szymborksa

- Culture générale
- Philosophie
- Français
- Arts visuels
- Education physique

RENCONTRE avec Guilherme Botelho et l’équipe artistique,
samedi 24 novembre à l’issue de la représentation

DURÉE
1h
TARIF
10.- par élève

jeudi 22 et vendredi 23 novembre à 20h30
samedi 24 novembre à 19h

Tomber sept fois, se relever huit

Théâtre

Funérailles d’hiver
Hanokh Levin – Michael Delaunoy
Cie du Passage
Le spectacle
Écrit par le dramaturge israélien Hanokh Levin, Funérailles d’hiver raconte la
fuite rocambolesque de toute une famille un jour de mariage afin d’échapper
à une funeste nouvelle. À partir de ce texte à la fois burlesque et grinçant,
Michael Delaunoy met en scène l’impossible concomitance de deux grands
rites qui fondent l’humanité : la cérémonie funéraire et le mariage. Le
cabaret satirique d’une société qui nie sa condition de mortel.

Thèmes

Disciplines d’enseignement

- La vie et la mort
- Les rites de passage
- Le culte de la jeunesse éternelle
- La solidarité
- La lâcheté
- La satire

- Culture générale
- Musique
- Théâtre
- Français
- Psychologie
- Philosophie

DURÉE
2h (en
création)
TARIF
10.- par élève

mercredi 28 novembre à 20h30

Vivre l’amour
et fuir la mort

Théâtre

Nous, les héros
Jean-Luc Lagarce – Robert Sandoz

Le spectacle
Dans cette comédie, on suit une troupe de théâtre dans un pays en
crise, incertaine de l’utilité de son art. S’inspirant du Journal de Kafka,
Jean-Luc Lagarce explore la foi et les convictions humaines, qu’elles
soient artistiques, politiques ou intimes. Dans cette langue qui lui est si
particulière, il dépeint des personnages souffrants de l’impossibilité de se
connaître eux-même et de trouver leur place dans un monde en crise.

Thèmes

Disciplines d’enseignement

- La crise
- Le sentiment d’inutilité
- L’ isolement
- Les convictions
- L’ engagement

- Culture générale
- Français
- Théâtre
- Philosophie

DURÉE
1h55
TARIF
10.- par élève

mardi 4 décembre à 20h30

Une invitation à ne pas baisser les bras

Danse

À un endroit du début
Germaine Acogny – Mikaël Serre

Le spectacle
À un endroit du début est le manifeste intime et universel d’une grande
dame considérée aujourd’hui comme la mère de la danse contemporaine
en Afrique : Germaine Acogny. Fille d’un fonctionnaire colonial, petite-fille
d’une prêtresse vaudou, elle remonte le fleuve de sa vie jusqu’à ses origines.
Dans une mise en scène inspirée de la tragédie antique, Mikaël Serre fait
converger danse, texte, vidéo et musique pour nous rendre compte de cette
violente collision entre Histoire et destinée humaine.

Thèmes

Disciplines d’enseignement

- Les origines
- L’ Afrique
- Le colonialisme
- Les mythes antiques

- Culture générale
- Géographie
- Français
- Education physique
- Théâtre

RENCONTRE avec Germaine Acogny
à l’issue de la représentation.
Avec

DURÉE
1h05
TARIF
10.- par élève

mardi 11 décembre à 20h30

Germaine
Acogny,
violemment
intime

Danse – Percussions

Scandale
Pierre Rigal

Le spectacle
Six interprètes de hip-hop virevoltent comme des fantômes, comme des esprits
de la danse, autour de celui qui mène le bal, le musicien Gwenaël Drapeau.
Celui-ci recueille leurs sons avec des micro-capteurs et les manipule comme
un sorcier. Halètement, hululement, ricanement, le dialogue est engagé entre
percussionnistes et danseurs, il augmente en intensité et s’épanouit en une
transe démoniaque. Y a-t-il scandale à laisser son corps s’abandonner à la
transe ?

Thèmes

Disciplines d’enseignement

- Le scandale
- La transe
- Le corps et l’esprit
- L’ empirique, l’intuitif et le sensitif
- Le cérébral et le rationnel

- Culture générale
- Musique
- Théâtre
- Education physique
- Arts visuels

DURÉE
1h10
TARIF
10.- par élève

mercredi 19 décembre à 20h30

Entrez dans la transe !

Théâtre

La Convivialité
Arnaud Hoedt – Jérôme Piron
Cie Chantal et Bernadette
Le spectacle
En français, l’orthographe est un dogme. Un buisson de règles et d’exceptions
qui chagrinent des générations d’écoliers depuis des siècles. Ces lois fort peu
démocratiques, issue d’une succession de nécessités ou de hasards dont on
a souvent perdu la trace, à quoi servent-elles donc? Deux enseignants s’y
collent. Loin d’un discours scolaire rébarbatif, La Convivialité est un objet
théâtral pop et rafraîchissant qui porte un regard neuf et décomplexant sur
l’orthographe.

Thèmes

Disciplines d’enseignement

- L’orthographe française
- L’histoire de la langue
- Le dogme
- Iconoclaste

- Culture générale
- Français
- Langues et littératures secondes

Chères toutes et tous, chacun·e est concerné·e (par l’écriture inclusive)
Menace sur nos traditions langagières ou pratique émancipatrice, l’écriture
inclusive fait débat.
RENCONTRE mercredi 20 mars à 20h15 (à l’issue de la représentation). Avec

RENCONTRE avec l’équipe artistique
à l’issue des représentations

DURÉE
55 min
TARIF
10.- par élève

mardi 22 janvier à 20h30
mercredi 23 janvier à 19h

Un exercice de
pop linguistique

Théâtre

Bouvard et Pécuchet
Gustave Flaubert – Jérôme Deschamps

Le spectacle
Rien n’échappe à la boulimie de connaissance de Bouvard et Pécuchet, deux
héros ridicules qui veulent tout savoir et tout comprendre. Un duo burlesque
dont la folie douce et la férocité produisent un enchaînement de gags plus
déjantés les uns que les autres. En faisant sienne cette œuvre majeure de
Gustave Flaubert, Jérôme Deschamps propose une comédie hilarante et
jubilatoire pour dénoncer la bêtise éternelle et universelle. Un grand moment
de cruauté comique.

Thèmes

Disciplines d’enseignement

- La bêtise humaine
- La vanité
- La critique de l’intelligence humaine
- La comédie

- Culture générale
- Musique
- Théâtre
- Français
- Sociologie
- Psychologie
- Philosophie

DURÉE
1h30
TARIF
10.- par élève

ET

M

PL

mercredi 30 et jeudi 31 janvier à 20h30
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TA

CO

Un grand moment
de cruauté comique

Danse

25 ans de hip-hop
Suresnes Cités Danse – Farid Berki

Le spectacle
Voici vingt-cinq ans que le Suresnes Cité Danse festival offre au hip-hop une
plateforme où se développer, diversifier son langage et devenir la discipline
reconnue et respectée qu’elle est aujourd’hui. Un festival qui a aussi permis aux
filles de trouver leur place dans cette danse très masculine. Pour fêter ce quart
de siècle, Farid Berki revient sur les créations charnières de l’histoire du festival
et compose un hommage qui célèbre avec joie une danse sans frontières.

Thèmes

Disciplines d’enseignement

- Le hip-hop
- L’histoire de la danse
- Le mélange de style
- L’égalité homme/femmes dans
le monde de la création
- Problématiques de genre

- Culture générale
- Musique
- Théâtre
- Education physique

DURÉE
1h
TARIF
10.- par élève

mercredi 13 février à 20h30

Un cocktail explosif

Musique

Soleils mouillés
Bernard Richter – Ariane Haering

Le spectacle
Ariane Haering est pianiste et vient du Haut (La Chaux-de-Fonds), Bernard
Richter est ténor et vient du Bas (Neuchâtel). Tout deux ont construit,
chacun de leur côté, des carrières internationales de renom, collectionnant
prix, récompenses et succès. Ils allient aujourd’hui leur voix dans Soleil Mouillé
pour un programme musical passionné : les Dichterliebe de Schumann,
Invitation au Voyage de Duparc, Poèmes d’amour de Jules Massenet et Six
poèmes d’Apollinaire d’Arthur Honegger. Quand la musique et la poésie se
rencontrent…

Thèmes

Disciplines d’enseignement

- Le romantisme :
poésie
musique

- Musique
- Théâtre
- Diction

DURÉE
1h20
avec entracte
TARIF
10.- par élève

vendredi 15 mars à 20h30

Heureux mariage de la musique
et de la poésie

Cirque musical

Esquif
Surnatural Orchestra – Cirque Inextremiste
Cie Basinga
Le spectacle
Esquif : petite embarcation légère. Ici chargée de vingt-quatre artistes,
musiciens, acrobates, danseuse de fil, tous en équilibre précaire. De cette
masse se démarquent funambule, homme-diabolo, clown orange, toujours
accompagnés par le son enivrant des cuivres du « big band ». Rencontres
impromptues, mouvements de foule qui construisent et déconstruisent
sans cesse l’espace partagé, ce spectacle mi-cirque, mi-concert, est vivant
à souhait.

Thèmes

Disciplines d’enseignement

- L’équilibre
- Le risque
- Le groupe et l’individualité
- L’interdisciplinartié

- Culture générale
- Musique
- Théâtre
- Education physique

DURÉE
1h30
TARIF
10.- par élève

vendredi 29 mars à 20h30
samedi 30 mars à 19h

Esquif : petite embarcation légère.
Ici, avec du monde dessus.

Théâtre

The Prisoner
Peter Brook – Marie-Hélène Estienne

Le spectacle
Mavuso commet un crime indicible contre sa famille. La punition qu’on lui
inflige le condamne à vivre mentalement son sentiment d’emprisonnement.
Quelle était la véritable raison de son crime ? Pourra-t-il un jour s’en libérer ?
Lui suffit-il de purger la peine que la société lui a infligé pour se racheter ?
Qu’est-ce que finalement la prison des hommes ? Avec une simplicité propre
à l’univers de Peter Brook, cette parabole soulève une foule de questions
vastes et profondes.

Thèmes

Disciplines d’enseignement

- La justice
- La punition
- Le pardon
- La liberté
- Les normes de la société

- Culture générale
- Droit
- Psychologie
- Philosophie

Spectacle en anglais, surtitré en français

RENCONTRE avec Marie-Hélène Estienne,
samedi 6 avril à l’issue de la représentation

DURÉE
1h15
TARIF
10.- par élève

vendredi 5 avril à 20h30
samedi 6 avril à 19h

La quintessence du théâtre

Théâtre

Laterna Magica
Ingmar Bergman – Dorian Rossel – Cie STT

Le spectacle
Dorian Rossel adapte au plateau Laterna Magica, la fausse autobiographie
dans laquelle Ingmar Bergman trace un portrait sans complaisance de luimême et de son œuvre de cinéaste. Le génie suédois y décrit son enfance
et le criant manque d’amour dont il a souffert toute sa vie. Il raconte
également comment l’échappatoire par l’image est devenue sa bouée de
secours, lui offrant la possibilité de sublimer ses névroses par la magie de la
création. Une ode au pouvoir de l’art.

Thèmes

Disciplines d’enseignement

- Le cinéma
- L’autobiographie
- L’artiste

- Culture générale
- Musique
- Théâtre
- Français
- Arts visuels
- Cinéma

RENCONTRE avec Dorian Rossel et l’équipe artistique,
samedi 4 mai à l’issue de la représentation

DURÉE
1h35 (en
création)
TARIF
10.- par élève

mardi 30 avril, mercredi 1er, jeudi 2, vendredi 3 mai à 20h30
samedi 4 mai à 19h

Ingmar Bergman,
polyphonie de souvenirs

Contact avec les écoles
valerie.leuba@forum-meyrin.ch
T. 022 989 34 03 / 00
Billetterie
Adresse

Place des Cinq-Continents 1, 1217 Meyrin

Horaires

Tél

Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 18h
Mercredi de 10h à 18h
La billetterie ouvre une heure avant les spectacles.
Vente uniquement pour la représentation du soir.
+41 22 989 34 34

Courriel

billetterie@forum-meyrin.ch

En résumé

Artiste – Cie

Dates

Cirque musical
Terabak de Kyiv

Stéphane Ricordel
Dakh Daughters

jeudi 11 octobre à 19h

Marivaux
Denis Podalydès

mardi 30 octobre à 20h30

Guilherme Botelho
Cie Alias

jeudi 22 et vendredi 23

vendredi 12 octobre à 20h30

Théâtre
Le Triomphe de l’amour

mercredi 31 octobre à 20h30

Danse
Normal.

novembre à 20h30
samedi 24 novembre à 19h

Théâtre
Funérailles d’hiver

Hanokh Levin
Michael Delaunoy

mercredi 28 novembre à 20h30

Jean-Luc Lagarce
Robert Sandoz

mardi 4 décembre à 20h30

Germaine Acogny
Mikaël Serre

mardi 11 décembre à 20h30

Pierre Rigal

mercredi 19 décembre à 20h30

Théâtre
Nous, les héros

Danse
À un endroit du début

Danse – Percussions
Scandale

Artiste – Cie

Dates

Théâtre
La Convivialité

Arnaud Hoedt

mardi 22 janvier à 20h30

Jérôme Piron

mercredi 23 janvier à 19h

Gustave Flaubert

mercredi 30 janvier à 20h30

Jérôme Deschamps

jeudi 31 janvier à 20h30

Suresnes Cités Danse
Farid Berki

mercredi 13 février à 20h30

Bernard Richter

vendredi 15 mars à 20h30

Théâtre
Bouvard et Pécuchet

Danse
25 ans de hip-hop

Musique
Soleils mouillés

Ariane Haering
Cirque musical
Esquif

Surnatural Orchestra
Cirque Inextremiste

vendredi 29 mars à 20h30
samedi 30 mars à 19h

Cie Basinga
Théâtre
The Prisoner

Peter Brook
Marie-Hélène Estienne

vendredi 5 avril à 20h30
samedi 6 avril à 19h

Théâtre
Laterna Magica

Ingmar Bergman
Dorian Rossel
Cie STT

mardi 30 avril à 20h30
mercredi 1er mai à 20h30
jeudi 2 mai à 20h30
vendredi 3 mai à 20h30
samedi 4 mai à 19h

Contact
valerie.leuba@forum-meyrin.ch
T. 022 989 34 03 / 00

